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1. Contexte de mise en œuvre des activités 2020
En 2020, la Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben) a démarré la
cinquième année de mise en œuvre de son plan stratégique (2016-2025) avec comme fond de travail le
renforcement de l’organisation en vue de la rendre autonome et viable.
Conformément aux exigences de l’autorité de tutelle la DACPOR, la fédération fonctionne au rythme OHADA et
la majorité des groupements ont muté en SCOOP et d’autres ont engagé la démarche d’acquisition de
l’immatriculation. Cependant, force est de constater que OHADA est difficilement applicable au niveau des
groupements. Cette redynamisation a entraîné la réduction du nombre de membres physiques en raison des
exigences du processus et de l’âge avancé des premiers membres.
Cette année, plusieurs opportunités qui résultent des politiques publiques et des stratégies des autres bailleurs se
sont ouvertes à Mooriben et ont impacté la mobilisation des ressources en faveur des producteurs ruraux.
A titre d’exemple, en 2020, Mooriben a signé son premier contrat de performance avec l’agence de promotion du
conseil agricole (APCA). Pour rappel l’Etat a décidé de reprendre en main le système de conseil agricole dans le
souci de coordonner les outils et les méthodes d’encadrement des producteurs. Les animateurs endogènes et élus
de Mooriben participent activement dans ces dispositifs communautaires et communaux d’encadrement de
proximité.
Le FISAN, qui vise notamment à améliorer l’offre des services financiers aux producteurs et aux autres acteurs
des chaines de valeur, avec comme finalité de soutenir la transformation des systèmes de production agro-sylvo
pastorale et halieutique et de favoriser la modernisation des systèmes de transformation et de commercialisation
des produits agricoles et agroalimentaires, s’installe progressivement. Cela constitue une véritable opportunité
pour nos membres, en particulier ceux qui sont dans la région de Dosso, une région pilote de cet important projet
où certains jeunes formés sur les filières ont pu acquérir des crédits pour s’installer dans le métier agricole. Le
fonctionnement du FISAN reste encore fortement dépendant des projets financés par les bailleurs. De ce fait, il
ne peut répondre véritablement à l’attente des producteurs et a tendance à devenir un système d’accaparement des
fonds destinés aux OPA par l’Etat.
La réforme du secteur des engrais sous la conduite du Gouvernement et du MCA se poursuit lentement et perturbe
l’approvisionnement en engrais minéral. Cette réforme a été justifiée par la faible contribution du secteur des
engrais aux objectifs d’une agriculture ‘’forte’’ au Niger.
La relation avec les autres partenaires techniques et financiers est globalement satisfaisante. Mooriben possède un
réseau de partenaires qui lui apporte des appuis institutionnels et donc contribue à sa stabilité financière depuis
plus de 10 ans. On peut citer entre autres la coopération suisse, le CCFD, etc. Au cours de cette année Mooriben
a noué des partenariats nouveaux avec de nouvelles institutions telles que.la CEDEAO, 3F…
Sur le plan social, l’agriculture famille est l’option de Mooriben. Les femmes et les jeunes constituent le moteur
de ce système de production, d’où la stratégie initiée par Mooriben d’attirer les jeunes dans le métier d’agriculture
y compris les jeunes handicapées. Aussi, la valorisation des pratiques agroécologiques (AE) constitue une
alternative dans un contexte de difficulté d’accès aux engrais minéraux. Elle constitue une forme de gestion des
risques particulièrement appropriée aux fortes contraintes du milieu sahélien.
Le contexte climatique, a été marqué par des temps secs de plus en plus chauds avec des pics de 47° à Niamey.
La campagne pluviale a aussi été marquée par une disparité dans l’installation de la saison des pluies entrainant
des pertes de semi ou des retards dans les dates de semis. Sur le reste de la saison les quantités de pluies tombées
sont très importantes, occasionnant des débits records sur le fleuve Niger et ses principaux affluents. De façon
globale les pluies et les vents forts et ont provoqué des dégâts assez importants dans les toutes les régions du pays,
essentiellement sur les moyens d’existence, les infrastructures et de manière générale sur l’environnement.
Sur le plan sanitaire, la crise née de la pandémie du COVID 19 a fortement affecté la mise en œuvre des activités
terrains, les services offerts aux membres ainsi que la mobilisation des ressources.
Sur le plan sécuritaire, les menaces des bandits armées dans les régions de Tillaberi et Diffa, situées
respectivement dans les partie Ouest et Est du pays, n’épargnent ni les personnes ni leurs biens. Des villages
entiers de ces deux régions sont décimés et/ou déplacés justifiant ainsi le maintien de l’état d’urgence. Le
déplacement sur les engins à deux roues est interdit (dans ces secteurs), limitant ainsi le champ d’action des
animateurs et relais locaux. Aussi, systématiquement les voitures des Associations et ONG sont prises pour cible
par les forces du mal.

2. Présentation des axes de travail
A sa création, en 1993, Mooriben avait pour objectif de finir avec la misère par l’autopromotion paysanne. En
2016, Mooriben a affirmé sa volonté de construire avec ses membres une agriculture familiale professionnelle,
durable, diversifiée et autonome, à haute valeur économique, sociale et environnementale. Pour arriver à cela à
l’horizon 2025, Mooriben s’est donnée sept (07) axes stratégiques d’intervention ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construire une agriculture familiale qui se professionnalise, investit, organise son accès aux marchés et
aux services et permet à l’agriculteur et à sa famille de vivre dignement de leur travail ;
Développer une agriculture familiale qui préserve son environnement et respecte les lois naturelles;
Renforcer la résilience de ses membres et prendre soin des populations vulnérables ;
Assurer le renouvellement des agricultures familiales en accompagnant ses jeunes pour leur permettre
de construire leur avenir au sein de l’agriculture et de l’OP ;
Faire reconnaitre l’agriculture familiale par la société et les politiques publiques ;
Acquérir et produire de la connaissance et la valoriser au profit de ses membres et de la société ;
Renforcer l’organisation en vue de la rendre autonome et viable.

3. Présentation des objectifs poursuivis au regard des défis qui interpellent Mooriben
Les objectifs poursuivis par Mooriben sont :
-

Créer les conditions pour le développement d’agricultures familiales productives et professionnelles,
dans les zones d’intervention de Mooriben, en renforçant les compétences et l’accès aux marchés et aux
services ; et ce faisant de permettre à l’agriculteur et à sa famille de tirer un revenu décent de leur activité.
Contribuer, dans un contexte de changement climatique avéré, à la préservation de l’environnement
agricole par la promotion des pratiques agro-écologiques et la lutte contre les plantes envahissantes
Contribuer à améliorer la résilience des membres de Mooriben et de les préparer à la gestion des risques
de catastrophes et crises alimentaires en mettant en place un dispositif de proximité efficace
Favoriser l’installation des jeunes en agriculture dans les zones d’intervention de Mooriben, et ce faisant
de contribuer au renouvellement des agricultures familiales.
Renforcer le capital humain des membres de Mooriben, en permettant à chacun d’acquérir et de produire
de la connaissance au service de son propre développement et plus globalement du développement
agricole et rural du Niger.

4. Présentation des résultats
Les résultats attendus de la mise en œuvre des activités de la planification 2020 sont :
-

Les services économiques aux membres sont renforcés de façon spécifique ;
Un accès durable aux services financiers est amorcé ;
Des pratiques agroécologiques sont développées par les membres ;
La résilience des membres est durablement intégrée et renforcée dans les activités de Mooriben ;
Une action d’accompagnement des jeunes agriculteurs est construite au sein de Mooriben
Les cadres de concertation entre agriculteurs et éleveurs sont fonctionnels
Mooriben est mobilisée pour l’élaboration de politiques publiques adaptées aux agricultures familiales
Des connaissances et des compétences sont produites et/ou acquises
La structuration de Mooriben est rénovée et redéfinie
L'autopromotion est devenue une réalité dans l'esprit des membres
Les outils de gouvernance de Mooriben sont renforcés

5. Bilan des réalisations par axes
Toutes les activités mises en œuvre en 2020 ont un lien avec les sept (7) axes du PS 2016-2025 et s’articulent
autour des actions suivantes :
Renforcement de l’offre des services économiques pour soutenir les exploitations familiales ;
Promotion d’un modèle d’agriculture durable ;
Le renforcement de capacité organisationnelle et la gouvernance ;

L’accompagnement des unions affiliées pour l’élaboration de plan d’affaire ;
Formation et accompagnement des jeunes à s’installer en agriculture et à mieux s’intégrer dans
l’environnement socioéconomique.
Dans la suite du document les numéros d’ordre reflètent les chiffres inscris dans le PTBA 2020 sans
considération des activités non exécutées. Ces dernières sont listées en bas du bilan.
-

Axe stratégique 1: Construire une agriculture familiale qui se professionnalise,
investit, organise son accès aux marchés et aux services
R 1 : les services économiques aux membres sont Renforcés de façon spécifique
1.1.4. APPUYER LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES
Les producteurs de Mooriben sont reconnus par leurs pairs et les acteurs étatiques parmi les meilleurs producteurs
de semences, tant par le respect des normes que par les quantités produites. Mais ces producteurs de semence font
face à un problème dans la commercialisation. C’est suite à ce constat que Mooriben a initié en 2018 le Crédit
commercialisation des semences. De 2018 à 2020 la fédération a mobilisé plus de dix-sept million (17 000 000)
de francs FCFA au profit de dix-mille (10 000) producteurs dont trois mille (3 000) femmes pour une superficie
estimée à 2052 ha emblavée. Pour cette campagne 2020, à titre d’illustration Mooriben a mis à la disposition de
1020 membres seize (16) tonnes de semence dont treize (13) tonnes de mil (HKP,Nafa,Nakowa et Dubani) et trois
(3) tonnes de niébé (KVX et IT90). Dans la même dynamique, pour faciliter l’accès de nos membres à des
semences de qualité et ouvrir un marché interne de vente de semence pour les producteurs de semences améliorées
qui sont membres de la fédération, Mooriben en plus du réseau de BI, a créé un réseau de distribution de semence.
Ainsi en plus des trente-neuf (39) points de vente créés en 2019, quarante-sept (47) points de vente ont vu le jour
au niveau de vingt (20) unions (Karma, Kollo, Kourthey, Sawani, Dabari, Dargol, Kokorou, Wanzerbé, Say,
Bokki ,Boga, Dantchandou, Gobéri, Talwal, Banigoungou, Boumba, Karakara, Loga, Téra et Falwel). Des
semences de base ont été acquises auprès de l'INRAN et de l'ICRISAT pour l’accompagnement des unions de
Téra et Falwel dans la multiplication de semences.
Ces points de vente sont pleinennement opérationnels avec un chiffre d’affaire qui s’élève à neuf millions cinq
cent mille (9 500 000) francs CFA. Les superficies emblavées sont estimées à cinq mille trois cent trente-trois
(5 333) hectares et les producteurs concernés estimés à seize mille (16 000) personnes.
1.1.5

APPUYER

LA
TRANSFORMATION
AGROECOLOGIQUES

ET

LA

COMMERCIALISATION

DE

PRODUITS

Mooriben fait la promotion de l’agriculture durable en incitant les producteurs à aller vers l’AE, ainsi les
transformatrices des différentes unités de transformation de Mooriben sont mises à profit pour la création de
chaine de valeur autour des produits AE.. Cette initiative a permis le développement de l’entreprenariat des
femmes et l’augmentation de la qualité des produits consommés. C’est dans cette dynamique qu’un appui a été
accordé au groupement féminin de Kaboyé Koira en équipements pour renforcer leur unité de transformation. Il
s’agit essentiellement de poêles, fours, tamis, louches, tenues de travail, etc.
En outre, la participation de trois centres de transformation des produits agricoles et des transformatrices
organisées en groupement au Salon de l'Agriculture, de l'Hydraulique et de l'Elevage (SAHEL) a également été
appuyée et cela dans le but de créer la visibilité pour les produits transformés.
Enfin en mars 2020, après identification des besoins en appui de tous les centres et entreprises individuelles, une
formation a touché les unions: « Harey ben » de Téra, « Potal » de Torodi, « Berey Gollo » de Say, « Famey » de
Dantchandou, « Lakal kaney » de Loga, «Sourantey » de Moussadey, « Guimshiki » de Karakara et « Madda
ben » de Falwel (voir activité xxx).
1.1.6
DIALOGUE INTERPROFESSIONNEL ET STRUCTURATION DES FILIERES
Dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA les communes de Téra et de Torodi ont été identifiées pour le
développement des filières. Après des séances de travaux entre les cadres de la fédération Mooriben, les services
techniques et les communautés, deux filières sont retenues. Il s’agit de la filière sésame à Téra et la filière riz
à Torodi. Des ateliers de diagnostic et de structuration ayant regroupé 47 personnes sont organisés dans les deux
communes. Aussi pour chacune de ces filières un plan d’action a été élaboré.

1.1.9. APPUI AU CREDIT WARRANTAGE
La fédération a mobilisé 80 tonnes de mil pour une enveloppe de dix-huit millions six cent mille (18 000 000)
de francs CFA. Cinq unions sont concernées avec deux cent cinquante (250) producteurs dont soixante-douze

(72) jeunes et trente-deux (32) femmes. A ce volume de crédit s’ajoute les montants précédemment placés dans
les unions qui s’élèvent à environ quarante-sept millions (47.000.000).

1.1.10. ACCOMPAGNEMENT DES SCOOP /UNIONS A ELABORER DES PLANS D 'AFFAIRE
A la demande de Mooriben et dans un souci de rendre financièrement autonome la fédération et les OP de base
(unions et groupement) la coopération suisse par le biais du PAOP4, a mandaté un consultant en vue
d’accompagner les cadres de Mooriben sur le montage de plan d’affaire. Cette formation s’est tenue à Dosso en
décembre 2019, où un élu, quatre (4) cadres de Mooriben et cinq (5) animateurs ont été formés sur le processus
d’élaboration d’un plan d’affaire. L’objectif de cette formation est d’amener la structure à disposer de
compétences pour monter un plan d’affaire pour toutes les unions membres de la fédération. Le processus
d’élaboration des plans d’affaires des unions « Alhéri » de Gobéri, « Madda ban » de Falwel, « Dabari » de Sona
et «Margou » de Kollo a démarré au cours du premier semestre 2020.
Pendant le second semestre 2020 cinq (5) autres unions ont été accompagnées par les cadres de la fédération
pour l’élaboration de leur plan d’affaire, portant à dix le nombre d’unions disposant de plan d’affaire. L’objectif
est de rendre à termes ces unions économiquement fiables et donc moins dépendantes des ressources
extérieures. Le tableau ci bas nous donne une brève description des plans d’affaires des dix unions.
Tableau 1:Description des plans d’affaires des unions

N°

Union

Description du plan
d’affaire/activité

1

« Alhéri » de Gobéri

2

« Kéraou Fitti » de
Boumba
« Madda ben » de Falwel

Elevage naisseur couplé à
l’embouche et vente de son avec
une BIZ
Commercialisation de riz paddy

3
4
5

« Guimshiki » de
Karakara
« Margou » de Kollo

6
7
8

« Dabari » de Sona
« Berey Gollo » de Say
« Lakal kaney » de Loga

9

« Harey Ban » de Téra

10
« Albarka » de Sawani
Montant total

Délais de
mise en
œuvre
5 ans

Coût provisoire

5 ans

8 500 000

Production et Commercialisation
semences mil et niébé
Commercialisation d’arachide

5 ans

19 670 000

5 ans

30 000 000

Elevage naisseur couplé à
l’embouche et commercialisation
riz paddy
Commercialisation du riz paddy
Commercialisation d’arachide
Commercialisation des produits
agricoles (Mil, Niébé et Arachide)
Commercialisation des produits
agricoles (mil, Sorgho et Sésame)
Commercialisation du riz paddy

5 ans

37 652 000

5 ans
5 ans
5 ans

45 000 000
9 675 000
40 250 000

5 ans

12 355 000

5 ans

25 375 000
266 457 000

37 980 000

R 2 : un accès durable aux services financiers est amorcé
2.1.1. FORMATION DES GROUPEMENTS ET DES UNIONS SUR L’EDUCATION FINANCIERE
Entre 2017 et 2018 une équipe de treize (13) membres dont huit (8) élus quatre (4) animateurs et le chargé de
programme micro finance et commercialisation ont reçu une formation de neuf (9) modules en éducation
financière du programme Agri+ de SOS FAIM Luxembourg. A partir de 2019 deux de ces animateurs endogènes
sont devenus des aides formateurs sur ledit programme. Ainsi dix-huit (18) unions de Tillabéri ont bénéficié de la
formation/restitution d’une partie de ces modules dans le cadre du projet « la voix des communautés à travers une
émission ». En 2020 deux (2) unions en l’occurrence « Goney na Alla »de Banigoungou et « Keraou fitti » de
Boumba participent à la formation à Dosso. On note la participation de six (6) animateurs dont deux (2) femmes.
Actuellement huit (8) modules ont été dispensés sur les neuf (9).

2.1.2. EXPERIMENTER LE FINANCEMENT AE AVEC LA CAISSE
Grâce au programme TAPSA nous disposons d’un fond de garantie pour permettre aux producteurs qui sont en
agriculture biologique d’accéder à des crédits dans les IMF. Les discussions engagées en 2019 avec la Banque
islamique (BIN) n’ont pas été concluantes par contre une convention a été signée au cours du semestre avec la
caisse Lingué de Téra. Des sensibilisations sont en cours dans les unions ayant des unités de transformation de
produits AE sur l’opportunité d’obtention des crédits pour le financement de leurs activités. L’union de Falwel a
déjà bénéficié d’un crédit au profit des membres des groupements qui ont des unités de transformation, pour un
montant d’un million neuf cent soixante dix mille (1.970.000) FCFA.
2.1.3. FACILITER L 'ACCES DES MEMBRES AU CREDIT
Pour cette année 2020 la fédération, sur fonds propres et avec l’appui des différents partenaires, a mobilisé cent
quatre-vingt-un million six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent (181.699.500) francs CFA. Ainsi les
secteurs financés sont :
➢ L’élevage naisseur couplé à l’embouche qui est la principale activité financée. Quarante-six (46) crédits
sont octroyés pour cent onze millions neuf cent soixante-quatre mille francs (111 964 000) CFA ;
➢ L’aviculture avec dix-sept (17) crédits pour une enveloppe de quinze millions huit cent trente-cinq mille
cinq cent (15 835 500) francs CFA.
➢ Les semences avec une enveloppe de huit millions huit cent mille (8 800 000) francs CFA pour acquérir
16 tonnes.
➢ Les engrais, vingt-sept millions cinq cent mille (27 500 000) francs CFA sont utilisés pour acquérir
110 tonnes.
➢ Le warrantage pour un montant de dix huit millions (18.000.000) francs CFA pour acquérir 80 tonnes
de mil.
Il ressort que plus des 60% des fonds mobilisés par la fédération sont investis dans l’élevage naisseur couplé à
l’embouche comme le prouve la figure 1. En effet, cette pratique constitue actuellement le cheval de bataille de
la fédération en matière de crédit.

MONTANT AFFECTÉ PAR SECTEUR
FINANCÉ
Semences
Aviculture 5%
9%
Warrantage
10%

Engrais
15%

Elevage
naisseur couplé
à l’embouche
61%

Figure 1: Montant affecté par secteur financé

NB : Des TDRs sont en instance au niveau du projet 3F pour un montant de quarante millions (40 000 000) de
francs
2.1.4. ACTIVITE GENERATRICES DE REVENUS
L’innovation de cette année dans les AGR est l’intégration des personnes handicapées dans les groupes d’épargne
de crédits au niveau communautaire. Cet appui de sept cent treize mille (713.000) F CFA est destiné aux vingt
bénéficiaires de jardin de suivi financés par CBM entre 2018 et 2020.
2.1.5. FONDS DE ROULEMENT D 'INTRANTS
Toute l’année 2020, du fait des reformes dans le secteur des engrais, la fédération n’a pas pu mettre des intrants à
la disposition des producteurs. Cependant, depuis septembre une commande de vingt- sept millions cinq cent mille
(27 500 000) francs CFA a été faite au niveau de la CAIMA pour satisfaire les besoins des membres en fertilisant
de synthèse. Ces fertilisants sont destinés pour les unions actives dans l’utilisation d’engrais à microdose dans la

production du mil et du Niébé. Pour les cultures irriguées plus gourmandes en intrants de synthèse, les producteurs
utilisent d’autres canaux pour se procurer des engrais.

Tableau 2:répartition de la demande en engrais par union

Quantité en sacs de 50Kg
unions

urée

NPK

DAP

Gobéri

90

68

700

Falwel

90

250

140

Dantchandou

90

300

212

Téra

80

100

0

total

350

718

1052

2.2.1. APPUI AU RECOUVREMENT ET SUIVI DES CREDITS EN COURS
Des missions de suivi des crédits en cours et de recouvrement des crédits en retard ont été effectuées dans les
unions. Ces missions ont permis d’améliorer la qualité du portefeuille mais aussi surmonter les difficultés
susceptibles de compromettre le remboursement des échéances futures. Malgré les difficultés du moment dues à
la pandémie du covid19 et l’insécurité, le taux de recouvrement est actuellement de 80% soit une baisse de 3%
par rapport à fin du premier semestre 2020.
Après une concertation des membres du comité de crédit et du chargé de programme, des lettres ont été envoyées
à toutes les unions ayant des retards dans le remboursement des crédits. Pour chaque union une situation détaillée
des différents types de crédit a été données. Une première mission a déjà sillonnée l’union « Margou » de Kollo.
Au cours du premier trimestre 2021 des missions seront organisées pour assainir le portefeuille de crédit.

2.2.2.

ELABORATION D 'UNE CONVENTION ENTRE MOORIBEN ET LA CAISSE LINGUE POUR LA
GESTION DE LA LIGNE

Deux conventions ont été signées au cours du premier semestre entre la caisse Lingué et la fédération Mooriben :
- Avenant n° 05 au contrat de prestation de service portant sur la gestion d’une ligne de crédit dans le cadre
de la diversification des partenaires de Mooriben en matière de crédit. Cette convention est d’un montant
de vingt-sept millions (27.000.000 FCFA) de francs suite à une allocation budgétaire et portant ainsi la
ligne globale à cent quinze millions six cent trente mille (115.630.000) francs CFA pour une nouvelle
durée de douze (12) mois allant du 15 juin 2020 au 14 juin 2021.
- Une convention portant sur la gestion d’une ligne de crédit par la MUTEC Lingué de Téra au profit des
membres des groupements des unions membres dans le cadre de la diversification des partenaires en
matière de crédit de Mooriben. Il s’agit des ressources destinées à l’appui au financement de l’agriculture
(commercialisation des produits agro écologiques) d’un montant d’un million neuf cent soixante-dix
mille (1.970.000) de francs CFA.

Axe stratégique 2 : Développer une agriculture familiale qui préserve son
environnement et respecte les lois naturelles (sans OGM et sans hybrides)
R3 Des pratiques agro-écologiques sont développées par les membres
3.1.1. FORMER LES DIFFERENTS NIVEAUX DE MOORIBEN SUR LES PRATIQUES AGROECOLOGIQUES
Une formation de formateurs ayant eu lieu dans l’union de Kollo au cours du mois de mars est destinée aux
membres des organisations de base de la fédération Mooriben qui sont des producteurs agricoles, des élus locaux
et des paysans relais. elle a duré trois (3) jours .
quatre (4) modules ont été dispensés :
Module 1 : Les bonnes pratiques agricoles (itinéraires techniques et culture en bandes alternées) ;
Module 2 : La régénération naturelle assistée (technique d’élagage, défrichage amélioré…) ;
Module 3 : Les pratiques de fertilisation biologique (fabrication de trois types de fertilisants (dont le bokashi, le

super magro solide et les bacterie lactique) et trois types d’insectifuges qui le bouillon de cendre, le bouillon de
chaux soufrée et le super magro liquide ) ;
Module 4 : Les pratiques de CES/DRS (fonction de demi-lune et de zaï).
L'animation de ces différents modules s’est faite en plénière et suivie de démonstration sur le terrain.
Après la formation des 29 personnes (dont huit femmes) pendant trois (3) jours, les participants ont été appuyés
pour organiser des formations en cascades. Pour les séances de restitution chaque union constitue un centre de
formation qui réunit vingt (20) apprenants, soient 580 personnes. De même, le responsable du programme a
effectué des missions de supervision dans certains centres de formation. Sur la demande des nouvelles unions ou
des nouvelles personnes qui font leurs premiers pas dans la mise en œuvre des pratiques AE, les animateurs
/paysans relais les plus expérimentés dans ces pratiques se sont déplacés dans certaines localités pour superviser
les opérations de confection des ouvrages ou de fabrication de fertilisantinsectifuge et éventuellement apporter
des conseils pratiques.

3.1.2.

APPUYER LA PARTICIPATION DE MOORIBEN AUX RENCONTRES SUR LA SECURITE
ALIMENTAIRE ET L 'AGROECOLOGIE
Mooriben a pris part aux réunions du cadre harmonisé d'analyse de la sécurité alimentaire nutritionnelle et
pastorale. Ces réunions sont consacrées aux échanges sur le niveau de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle des différentes régions du pays. Suite à la crise sanitaire toutes les rencontres sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle ont intégré dans les analyses de la sécurité alimentaire, la gestion sanitaire et ses
implications dans l’accès à une alimentation saine et suffisante.
Les rencontres sur l’agroécologie sont plus locales. En effet Mooriben a fait des tentatives de mise en relation des
différents acteurs à l’échelle communale en organisant les producteurs, les transformateurs et les transporteurs,
d’abord au niveau des villages dans des grappes ensuite au niveau municipal en plateforme d’innovation. Ce qui
a pour but une amélioration durable de la valeur ajoutée des produits agricoles. La participation de 36
transformatrices à deux foires des produits agricoles transformés en produits alimentaires manufacturés (huile,
farine fortifiée, dégué, pate d’arachide et sésame, biscuit de sésame…), ont été soutenus par le TAPSA :
•
•

La première foire avait eu lieu à Niamey devant les locaux de l’HCI3N du 24 au 27 février 2020 et
destinée aux membres des organisations qui sont dans la transformation des produits agricoles en
aliments. Elle a duré quatre (4) jours ;
La deuxième foire qui s’était tenue également à Niamey au palais du 29 juillet (ancien palais des sport)
du 01 au 06 mars est une rencontre internationale dénommée le SAHEL (salon de l’agriculture de
l’hydraulique et de l’élevage) organisée par le ministère de l’agriculture en collaboration avec le
RECA.

En outre les membres de Mooriben ont pris part à la semaine du paysan organisée par la plateforme paysanne en
collaboration avec la plateforme agroécologique RAYYA KARKARA.
3.1.3. FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE REALISATION DES OUVRAGES ANTIEROSIFS
Chaque année, Mooriben forme ou recycle des animateurs déjà formés sur les techniques de réalisation des
ouvrages CES/DRS. Au premier semestre 2020 dix (10) unions ont bénéficié de cette formation et d’un appui
pour faire des formations en cascade dans les groupements afin de toucher un grand nombre de producteurs. Ces
formations ont touché au total 257 personnes dont 43% de femmes. Cela a permis d’améliorer le maillage de la
confection des ouvrages antiérosifs dans la zone d’intervention de Mooriben. En effet au cours des années
antérieures (2018 et 2019) plus de 1000 personnes ont été touchées par les renforcements de capacité sur la
récupération ou la protection des terres agricoles.
La conséquence de toutes ces actions (renforcement de capacité et sensibilisation) dans les unions est le
changement de comportement chez certains producteurs, qui n’attendent plus des appuis extérieurs (aide
humanitaire conditionnée) pour faire des ouvrages CES/DRS dans leurs champs.
3.1.4. ORGANISER DES VOYAGES D'ECHANGE
Un voyage d’échange en agroécologie a réuni 26 membres des 18 unions de Mooriben de la région de Tillabéri,
des membres du conseil d’administration de la fédération, des membres du consortium de mise en oeuvre du projet
« voix des communautés à travers une émission ». Les participants étaient accompagnés dans ce voyage par
l’équipe projet ainsi que des cadres de Mooriben. Le voyage d’échange a débuté le mardi 20 octobre 2020 et a
duré 7 jours dont deux jours de voyage et 5 jours de visite sur le terrain. Pendant les 5 jours d’échange, les
participants ont effectué plusieurs visites sur les différents sites retenus à savoir : le champ de diversité, la banque
de gènes, des sites de RNA, le marché de bois et les femmes transformatrices. Les participants ont découvert les

réalisations de Dan Saga en matière d’agroécologie, ils ont découvert qu’il est possible de tirer de larges profits
de l’agroécologie ,des exemples d’investissement et avantages de la pratique d’agroécologie. Aussi, une émulation
a été créée chez les participants au voyage d’échange suite à l’exposé de l’expérience du village de Dan Saga. Les
producteurs ont échangé avec leurs pairs sur les pratiques agroécologiques (enjeux, problèmes, défis, solutions).
Un deuxième voyage sur le reboisement des terres agricoles dénudées et la RNA n’a pas pu se tenir sur l’année
civile 2020, mais se tiendra en 2021 car l’année budgétaire du TAPSA chevauche sur les deux années. Fort des
résultats sur le reboisement des terres agricoles dénudées et la RNA, Mooriben a introduit une demande pour
organiser ce voyage en faveur des jeunes engagés dans la production maraichère.
3.1.5.

ETENDRE LA SENSIBILISATION SUR LES REALISATIONS DES OUVRAGES ANTIEROSIFS DANS
D’ AUTRES UNIONS MEMBRES DE MOORIBEN

Tout déplacement sur le terrain est une occasion pour échanger avec les producteurs sur des thèmes variés dont la
perte des terres cultivables, la problématique d’accès à la terre pour les couches vulnérable surtout sur le
changement climatique ainsi que les stratégies d’adaptation. Tous les sièges des 29 unions ont abrité au moins une
séance d’animation sur la récupération des terres agricoles dégradées. En 2020, environs 1300 personnes, dont
61% ont été touchées. En outre les animateurs ont aussi dans leurs cahiers de charge la conduite des
sensibilisations sur la confection des ouvrage dans les villages. Cependant l’interdiction de circulation des motos,
a bloqué le travail des animateurs de la région de Tillaberi
3.1.6.

A.3.1.6 MENER UNE ACTION DE REBOISEMENT /RNA DANS TOUTES LES UNIONS MEMBRES DE
MOORIBEN
Suite aux sensibilisations et à l’appui technique des animateurs et superviseur de zone, environ 200 Ha reboisés
l’année 2019 ont été regarnis en 2020 dans 7 unions (Falwel; Moussaday; Loga; Gobéri; Boumba; Harikanassou
et Karakara) par des jeunes, avec l’accompagnement financier de Luxdév. Dans la même dynamique le TAPSA,
le PAOP4 et la CEDEAO, par leurs appuis financiers ont permis la production d’environ 30.000 plants forestiers.
Pour l’essentiel ces plants sont utilisés dans les champs sous forme de brise vent et de haie vive. Ces deux
démarches sont basées sur la responsabilisation des communautés locales dans la protection des arbres situés dans
leurs zones de production.
En outre Mooriben travaille avec Oxfam intermom, la grande muraille verte (du Niger) et le Réseau de la
Jeunesse Nigérienne sur le Changement Climatique (RJNCC) pour promouvoir le leadership et l’autonomisation
des jeunes et des femmes dans des initiatives liées à la récupération des zones dégradées et à l’adaptation aux
changements climatiques.
3.1.7. APPUYER LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES ENNEMIS DE CULTURES
Avec l’appui du TAPSA la fédération a accompagné cinq unions dans la production de l’habrobracon et la
réalisation des lâchers. En effet en plus de Téra et Dantchandou, trois nouvelles unions dont Falwel, Kara Kara et
Gobéri ont reçu un transfert de technologie sur la lutte biologique contre la mineuse des épis de mil à travers la
culture de l’habrobracon. Pour accompagner les producteurs d’habrobracon, Mooriben a mis à la disposition des
unions des fonds de roulement (300.000 fcfa pour soutenir 5unions). Cela a permis d’améliorer la production des
bracons dans les unions de Téra et Dantchandou avec une production de plus de 200 lâchers. Cependant les unions
de Falwel, Kara Kara et Gobéri ont besoin d’accompagnement de leurs pairs pour bien maitriser la technique de
production de l’habrobracon.
3.1.8. A.3.1.8 SUIVI DES CHAMPS PERFORMANTS
De 2018 à 2019, la commission agroécologie de Mooriben, composée de 2 leadeurs paysans, d’un animateur
endogène et d’un technicien, avait effectué des missions de suivi des champs performant dans la mise en
application des pratiques AE. Cela avait permis d’identifier les producteurs (sept en 2018 et vingt-trois en 2019)
qui appliquent rigoureusement des pratiques agricoles résilientes aux changements climatiques, économiquement
rentables et soucieuses du respect de l’environnement dans la zone d’intervention de Mooriben.
Les pratiques en compétitions pour 2020 sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrage CRS
RNA
Plantation d’arbre
Défrichage amélioré
Compostage et application
Valorisation des fumures organiques
Parcage
Paillage des glacis

•
•
•
•
•

Utilisation de semence améliorée de Mooriben
Traitement alternative (bio pesticides)
Association des cultures
Culture en bandes alternées
Respect des densités/ itinéraire technique

Les résultats de la mission d’évaluation sont la base du concours agroécologique. Il faut signaler que les lauréats
des éditions précédentes sont systématiquement disqualifiés de ce concours AE.
3.1.9. REALISER CHAQUE ANNEE UN CONCOURS AGRO -ECOLOGIQUE
Le nombre de personnes adoptant au moins une des pratiques citées ci haut étant trop important, il est donc
difficile voire impossible, pour la mission, de faire le tour de tous les champs. Ainsi Mooriben a demandé à
chaque union d’identifier elle-même les trois meilleurs producteurs de sa zone pour chaque technique. Après la
mission d’évaluation, une courte liste des producteurs est établie. Les trois premiers de chaque liste recevront
une récompense en intrants ou matériels agricoles en guise de récompense. Toutefois dans la catégorie culture
en bande alternée et le défrichage améliorée, les évaluateurs ont estimé que les champs visités ne méritaient pas
des primes d’encouragement.
3.1.10. PROMOTION DES SEMENCES PAYSANNES
Au Niger, la production agricole est dominée par les cultures sèches, dont la grande majorité des producteurs
utilisent les semences paysannes. Le constat est clair que les semences de céréales ont plus besoin de protection
contre la législation qui semble occulter les semences détenues par les paysans. Cependant dans la production
irriguée, les semences hybrides dominent largement, obligeant les paysans à débourser des fonds chaque année
pour se procurer des semences. Ainsi les foires sont mises à profit pour faire la promotion des rares paysans qui
produisent des semences paysannes horticoles. En décembre 2020, lors de la semaine du paysan, tenue à la
maison du paysan de Margou Béné3 paysans semenciers étaient à l’honneur.
3.1.11. MISE EN PLACE DES ESSAIS POUR AIDER LES PAYSANS A UNE MEILLEURE PRISE DE DECISION
Depuis quelques années, Mooriben mène des activités de recherche sur les essais variétaux et les démonstrations
en milieu paysan en collaboration avec plusieurs partenaires composés des projets et des institutions de
recherche. Le tableau ci-après donne le résumé des activités de recherche conduites dans le cadre de ces diverses
collaborations au cours de l’année 2020 sur les deux régions d’intervention de Mooriben à savoir Dosso et
Tillabéri.
Tableau 3:résumé des activités de recherche

Partenaire

Unions
concernées

COWPEA
SQUARE

Karakara
Barokoira
Falwel
Loga
Dabari
Kollo

ICRISAT

Téra
Karma
Dantchandou
Karabédji
Koygolo
Gobéri
Loga
Falwel
Kollo
Loga
Karakara

INRAN

Nombre de
villages
d’intervention
6

40

3

Résumé des activités

11 essais de création variétale en milieu paysan étaient
conduits sur le niébé à la recherche des variétés à double
usage (graines et fourrage). Ces essais étaient menés dans 6
villages des régions de Dosso et Tillabéri à savoir Karakara,
Barokoira, Kaboé Koira, Djindé Mario, Dembo et Zébane
Fiti.
3 itinéraires techniques étaient expérimentés : la Culture
Pure de Niébé (CPN), l’association simple niébé-mil (AS) et
la culture de Mil Pure (MP).
Des démonstrations sont effectuées sur 2 variétés de mil
(Chakti et IMCV) et 2 variétés de sorgo (Soubatimi et
Séguifa) dans 40 villages.
Dans chaque union, il a été mis en place des sites de
démonstrations de ces variétés entre elles d’une part et
d’autre part avec les variétés locales.

Au niveau de chaque site, des producteurs pilotes étaient
choisis pour conduire des démonstrations sur 5 variétés de
chacune des spéculations suivantes :

1.

Dabari
Kollo
Bokki
Koygolo
Banigoungou
Boumba

6

FAO

Falwel
Sokorbé
Gaya

22

TAPSA

Falwel

1

PAIE

Mil : 5 variétés issues de la recherche (INMI-PL, CT6,
Chakti, ICMH 187333 et INMI) + 1 variété locale
2. Niébé : 4 variétés issues de la recherche (IT99K573-11, IN13-1-13, FUAMPEA1 et IT90K-372-1-2) + 1
variété locale
3. Sorgo : 4 variétés issues de la recherche (SSD 35, 90
SN-7, L 28 et El Salé) + 1 variété locale
4. Arachide : 4 variétés issues de la recherche (SH470P,
T177-83, ICGV-86124 et T169-83) + 1 variété locale
Au niveau de chaque site, des essais étaient conduits sur
des associations mil-niébé avec 8 variétés de mil et 5
variétés de niébé, soit 40 associations par site. Les variétés
testées étaient :
Pour le mil : HKP, Doubani, Zéga, STDo, Nakowa,
Nafa, Tchouma et une variété locale et
Pour le niébé : IT 90, TN 78, CWS-F6-38-44, CWSF6-38-50 et une variété locale
Sur l’année 2020, Mooriben a conduit 22 CEAP avec la
FAO répartis comme suit : 8 à Falwel, 8 à Sokorbé et 6 à
Gaya. Ces CEAP étaient conduits au profit de près de 600
apprenants. Les thématiques centrales abordées étaient :
Les tests variétaux
Les comparaisons des effets des fertilisants chimiques
entre eux et avec les fertilisants organiques
Les comparaisons des effets des bio pesticides avec les
pesticides chimiques
Etc.
CEAP tenu sur le site du centre AE de Batambéri ayant
porté sur des tests variétaux sur le mil et le niébé au profit
de 25 apprenants

3.1.12. FORMATION SUR LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRO -ECOLOGIQUES
En mars 2020, une formation sur la transformation des produits agroécologiques s’est déroulée à Falwel au siège
de l’union « Madda ben ». La première partie a été conduite sous forme de séminaire autour des thèmes
transversaux. La deuxième partie de la formation a portée sur des démonstrations pratiques de six (6) recettes.
Cette formation est dirigée exclusivement vers les unions qui se sont déjà lancées dans la transformation à travers
la création des centres de transformation des produits agricoles en produits consommables au niveau local avec
leurs propres moyens. Les unions qui ont participé à cette formation sont : « Harey ben » de Téra, « Potal » de
Torodi, « BereyGollo » de Say, « Famey » de Dantchandou, « Lakalkaney » de Loga, «Sourantey » de
Moussadey, « Guimshiki » de Karakara et « Madda ben » de Falwel. Trente (30) femmes transformatrices issues
de ces sept (7) unions ont bénéficié de cette formation durant cinq (5) jours.
Les Modules transversaux abordés sont :
➢ Module1 : approche et concept chaine de valeur ;
➢ Module 2 : contrôle qualité des aliments ;
➢ Module 3 : problématique de l’accès au financement ;
➢ Module 4 : formation en leadership paysan ;
➢ Module 5 : contrat et les pratiques contractuelles ;
➢ Module 6 : marketing.
Les pratiques pour des démonstrations des recettes étaient :
➢ Extraction d’huile : sésames & arachide ;
➢ Tchoukou ;
➢ Beroua ;
➢ Degué ;
➢ Ridi (biscuit à base de sésame).

3.1.13. REALISER DES RENCONTRES AVEC LES ELUS LOCAUX

Il s’agit des rencontres avec les conseils communaux suivies des sensibilisations communautaires sur la protection
de l’environnement, production de pépinière forestière, plantation, RNA, confection d’ouvrage CES/DRS. Les
sièges des unions sont les premiers points de chute des équipes en déplacement qui se rallient aux équipes
d’encadrement rapproché pour tenir une séance de travail avec les leadeurs des unions et les membres qui sont
dans le village. Ensuite, les points focaux de Mooriben et les membres de la mission se sont rendus aux sièges des
mairies à la rencontre des élus locaux pour discuter des sujets environnementaux de façon globale et plus
particulièrement d’agroécologie.
Cette mission constitue une occasion de rencontrer à la fois les conseillers municipaux et les producteurs à la base
et de vérifier l’application des pratiques AE dans ces zones. Les communes cibles sont Dantchandou, Sokorbé,
Loga, Falwel, Sakadamna, Kara Kara, Harikanassou, Fabidji, Falmey, Koygolo et la commune urbaine de
Doutchi.
Pour disposer de plus temps d’échange avec les élus et les communautés nous avons passé une journée entière par
commune.
Cette année 2020 étant une année d’élection, donc de renouvellement probable des conseils communaux, ces
rencontres ont été conduites dans l’ensembles des communes d’intervention de Mooriben
3.1.14. APPUI AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE AGROECOLOGIQUE DE FALWEL
Au cours de l’année deux événements malheureux sont survenu à savoir la panne de la pompe photo voltaïque en
pleine campagne maraîchère et l’effondrement du hangar de formation suite aux vents violents. Mooriben a
appuyé le centre agroécologique de Batambéri (Falwel) à réparer son dispositif d’exhaure. En effet le système
d’irrigation a connu une panne de pompe solaire en pleine campagne maraichère. Mooriben a accordé une
subvention au centre pour lui permettre de prendre en charge le renouvellement de la pompe solaire. Cela a permis
au centre de continuer ses activités de démonstration et de formation pendant la période sèche. En outre le hangar
a été repris sous forme de salle de formation
Les ressources générées par la vente d’eau, de semence et de récoltes ont permis de reconstituer des fonds pour
prendre en charge d’autres dépenses de fonctionnement dont le gardiennage, gage de sécurisation des
investissements.
3.1.15. FORMATION THEMATIQUES DANS LE MINI CENTRE AGRO -ECOLOGIQUE
En février 2020, une formation pratique a eu lieu dans le village de Batambéri, commune de Falwel en destination
des organisations membres de base de la fédération Mooriben qui sont des jeunes producteurs agricoles, des élus
locaux et des paysans relais.
Au total 18 jeunes (dont 8 femmes) et 15 animateurs endogènes ont répondu à l’invitation ainsi que 4 autres
personnes de Batambéri soit au total 37 participants dont 12 femmes.
La formation a durée trois (3) jours. Les techniques suivantes ont été abordées : i) Bokashi ; ii) Biocharb ; iii)
Phosphite ; iv) Bouillon de cendre ; v) Solution aqueuse à base de tabac ; vi) Solution aqueuse à base de neem.
Des techniques d’animation et de développement de la personnalité ont également été initiées au cours de cette
session de formation :
- L’importance de la mémorisation des noms dans un groupe et comment y parvenir ;
- Etre prêt à donner ;
- Etre apte à recevoir ;
- Se préparer à éviter ;
- Avancer, reculer ou changer de direction ensemble avec nos valeurs.
Les trois premières méthodes ont été combinées, donner, recevoir et éviter dans le même exercice. La photo 1
illustre une photo de famille des jeunes apprenants.

Photo 1 : Formation des jeunes apprenants à Batambéri

En novembre 2020 une autre formation a été organisée sur le mini centre au bénéfice de 30 productrices du
village de Batambéri. La formation avait consisté à développer les aspects techniques de la production
relativement au choix des cultures, la préparation des sols, la gestion de la fertilisation, la maitrise des maladies
et ravageurs et les moyens de production.
Ces renforcements de capacité se sont déroulés en deux temps :
La phase de formation théorique qui a permis une évaluation du degré de maitrise des techniques
maraîchères et la présentation des pratiques maraîchères /applications des intrants agricoles. Cette phase
a été réalisée les 26 et 27 novembre 2020 comme le montre la photo 2.
La phase de formation pratique qui a permis aux participantes d’effectuer suivant les recommandations
techniques la préparation des sols, les opérations de semis, l’entretien d’une pépinière et la protection
des cultures contre les ravageurs.

Photo 2 : séquence de la formation théorique

Pendant les trois (3) jours de formation, les principaux thèmes techniques abordés sont :
- les espèces maraîchères
- les outils de travail
- le choix du terrain
- la confection des planches de pépinières et de culture,
- la fumure de fond et d’entretien
- l’arrosage des cultures
- le traitement de protection contre les ennemis de culture

- le repiquage
- construire des protections contre les animaux domestiques
- les travaux d’entretien (paillage, désherbage)
-l’irrigation des arbres adultes
Ces thèmes ont été expliqués et visualisés à travers des outils de photo-langage et des anecdotes.

Axe stratégique 3: Renforcer la résilience des membres et prendre soins des
populations
R.4 La résilience des membres est durablement intégrée et renforcée dans les activités de Mooriben
4.1.1.

ACCOMPAGNER LES MEMBRES A DIVERSIFIER LEUR REVENU (ELEVAGE NAISSEUR COUPLE A
L 'EMBOUCHE ENCEM)
Au cours de l’année 2020 la fédération en collaboration avec la caisse Lingué de Téra a octroyé quarante-six (46)
crédits pour une enveloppe de cent onze million neuf cent soixante-quatre mille (111 964 000) francs de crédit.
Cela a permis d’acquérir trois mille six cent cinquante un (3651) animaux soit mille deux cent dix-sept (1217)
kits. Rappelons qu’un kit se compose d’un bélier destiné à l’embouche afin de rembourser le crédit et deux
femelles (2 brebis ou deux chèvres ou une brebis et une chèvre) en vue de reconstituer le cheptel. Le nombre de
bénéficiaires est de mille deux cent dix-sept (1217)à savoir deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) Hommes et
neuf cent dix-huit (918) Femmes dont trois cent quatre (304) Jeunes au sein des bénéficiaires.
Soit vingt-trois (23) unions et/ou communes sont couvertes avec plus de quatre-vingt-cinq (85) groupements
4.1.2. APPUI A LA PROMOTION DE L 'AVICULTURE AU PROFIT DE JEUNES ET DES FEMMES
Au cours de l’année 2020 la fédération en collaboration avec la caisse Lingué de Téra a octroyé dix-sept (17)
crédits pour une enveloppe de quinze million huit cent trente-cinq mille cinq cent (15 835 500) francs. Cela a
permis d’acquérir cinq cent dix (510) kits. Rappelons qu’un kit se compose d’un coq exotique et neuf (9) poules
locales. L’objectif de cette opération est l’amélioration d la qualité génétique de la volaille dans les zones
d’intervention du projet PAIE et de la Fédération en général. Le nombre de bénéficiaires est de cinq cent dix
(510) dont cent quatre-vingt-douze (192) jeunes et trois cent dix-huit (318) Femmes. Notons que dix-sept (17)
Unions sont touchées avec plus de vingt-cinq (25) groupements.
4.1.3.

DEVELOPPER DES CHAINES DE VALEUR AU NIVEAU LOCAL AU PROFIT DES FEMMES ET DES
JEUNES

Après deux (2) années de mise en œuvre ,le « Projet de récupération et de protection des terres dégradées pour
un accès des jeunes (hommes et femmes) à la terre et le développement
de la filière niébé-arachide dans les communes de
karakara ;Sokorbé ;Falwel ;Loga ;Harikanassou ;BirniNGaouré et
Falmey a permis la réalisation des travaux de récupération de terres sur
une superficie d’environ 200 hectares. Ces terres ont été redistribuées
à 400 jeunes dont 40% de femmes pour leur mise en valeur.
En effet 20 000 plants forestiers (essentiellement de bauhinia
rufescens et ziziphus mauritania) ont été plantés sur les 200 Ha de
photo 3: site récupéré et mise en valeur de
terres récupérées qui sont mises en valeur par les jeunes en saison
SorkoTombo/Loga
hivernales. Les spéculations les plus fréquentes sont le niébé ;
l’arachide le sorgho et le mil.
4.1.4. APPUI AU MARAICHAGE POUR LES JEUNES ET FEMMES
L’objectif est de faciliter l’accès aux espaces de production sécurisés, aux semences potagères de qualité dans un
délai opportun pour les femmes, les jeunes et les personnes handicapées qui sont très loin des centres et dispositifs
traditionnels d’approvisionnement ou qui ont besoin d’appui pour obtenir un produit spécifique qui n’est pas à
leur portée. Ainsi dans le cadre la mise en œuvre du projet PAIE quatre jardins ont été aménagés pour les personnes
handicapées dans les union de Banigoungou, Boumba, Harikanassou et Koygolo, suivi d’un appui en semences
maraichères de qualité notamment des choux, de la laitue, de l’oignon…
En outre le CCFD terre solidaire a appuyé 150 personnes (dont 101 femmes et 34 jeunes) victimes des inondations
de 2020 pour acquérir des intrants et matériels agricoles afin de relancer leurs activités de productions maraichères.
C’est un lot de matériel composé de 300 arrosoirs, 150 binettes, 150 râteaux, 150 pelles, 150 dabas et des semences
maraîchères pour une enveloppe globale de six millions cinq cent mille (6.500.000) F cfa

4.1.5. SENSIBILISATION ET MOBILISATION DES STOCKS SOCIAUX
A la fin de chaque campagne agricole les animateurs endogènes sensibilisent les communautés pour constituer
des stocks sociaux qui peuvent être directement mobilisés par la communauté en cas de choc. Il s’agit d’une
cotisation en nature de deux tias (équivalant de 5kg) par membre au moment de la récolte. La crise sécuritaire
dans la région de Tillaberi n’a pas permis de suivre la mobilisation de 2020. Mais dans la région de Dosso environs
5 tonnes ont été mobilisées par les paysans.
4.2.1. RENFORCER LA GOUVERNANCE DES BC
Le contexte d’insécurité auquel est venu s’ajouter la Covid 19 rend le fonctionnement du réseau de 340 banques
céréalières de la fédération très difficile.
En effet ; une étude commandité par OXFAM et mise en œuvre par Mooriben au premier semestre 2020 a montré
que les banques de céréales qui sont les premiers dispositifs de réponse aux crises alimentaires à manifestation
lente vivent des difficultés dans la gestion de leur stock à cause des problème de ravitaillement induit par
l’insécurité chronique dans la région de Tillabéri et la Covid 19. Pour contribuer à la sécurisation de ces stocks,
Mooriben déploie son dispositif de suivi dans la mesure du possible pour d’une part continuer le suivi de proximité
et d’autre part conseiller les populations sur les solutions locales aux problèmes de gestion de stock.

Axe stratégique 4: Assurer le renouvellement des agricultures familiales en
accompagnant ses jeunes pour leur permettre de construire leur avenir au sein de
l’agriculture et de l’OP
R 5 : une action d’accompagnement des jeunes agriculteurs est construite au sein de Mooriben
5.1.1. ACCOMPAGNER LES JEUNES A MONTER DES PROJETS INNOVANTS
Dans le cadre du pragramme NIG 025 (financement de LuxDev) sept (7) unions de la région de Dosso ( Loga,
Falwel, Karakara, Gobéri, Banigoungou, Harikanasou, Koygolo et Boumba)ont été retenues pour former et
installer des jeunes dans les exploitations familiales,
Les mêmes unions sont chargées d’accompagner les jeunes à s’installer dans les exploitations familiales.
Ainsi les jeunes désirant s’installer en agriculture sont formés et bénéficient d’un accompagnement pour affiner
leurs idées de projet d’installation. Ensuite ils sont mis en relation avec les banques. En décembre 2019 plus de
500 dossiers ont été montés et déposés auprès de la BAGRI et, 433jeunes dont plus de 60% de femmes ont obtenu
leur financement.
En 2020, 381 jeunes dont 182 femmes ont reçu un financement de plus de cent quatre-vingt-dix millions. Ce qui
rapporte le nombre de jeunes ayant reçu un financement sur les deux années (2019 et 2020) à 814.

Tableau 4:Répartition des jeunes bénéficiaires de financement

union

Nombre bénéficiaires 2020

Falwel

homme
25

Femme
30

total
55

Moussaday

35

40

75

Loga

52

53

105

karakara

11

2

13

Boumba

22

2

24

Banigoungou

20

22

42

Harikanassou

34

33

67

total

199

182

381

5.1.3.

RENFORCEMENT DE CAPACITE DES COMMUNAUTES (RESTITUTION DES FORMATIONS AU
NIVEAU COMMUNAUTAIRE )
En prélude à cette activité, il y a eu d’abord une formation des formateurs sur l’agroécologie, l’éducation
financière et l’autopromotion paysanne tenue à Téra en 2019 qui a été dispensée à 36 animateurs et paysans relais

relevant des 18 unions de la région de Tillabéri. Après quoi, ces animateurs et paysans relais ont procédé aux
restitutions des formations au niveau communautaire dans leurs unions respectives. La photo 4 montre une
séquence de fabrication de bokashi. Il y a eu au moins 18 points de restitution ayant touché au moins 360 paysans
dont 59% de femme et 05% de jeune. Une mission de supervision a sillonné toutes les unions pour accompagner
les animateurs et paysans relais lors des séances de restitution. Ainsi l’équipe a suivi de près les restitutions et a
saisi toutes les occasions pour rectifier certains détails omis ou mal présentés.

Photo 4: fabrication de Bokashi

5.1.4. ATELIER FORMATION SUR LE CONCEPT JARDIN DE SURVIE
En janvier 2020 une formation a été organisée sur le concept de jardin de survie, les techniques de maraichage,
d’agroforesterie et de nutrition à l’attention des exploitants des jardins de survie de la commune de Kourthey.
Soixante (60) membres (dont quarante (40) femmes et vingt – deux (22) jeunes) des familles des personnes
vivant avec un handicap ont bénéficié de cette formation.
L’objectif des Jardins de suivre est d’aider à produire une alimentation supplémentaire, réduire la mendicité et la
pauvreté en mettant en œuvre au profit des personnes en situation de handicap (PSH) des jardins dits de survie,
et faire la promotion sociale des personnes en situation de handicap.

Axe stratégique 5: Faire reconnaitre l'Agriculture familiale par la société et les
politiques publiques
R.6 Acquérir et produire des connaissances et compétences en matière de politiques publiques
6.1.2. ETUDE POUR LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION D 'UN REPERTOIRE SUR LES SAVOIRS LOCAUX
L’objectif de l’étude est de produire et de diffuser un répertoire de savoirs locaux avec et pour le monde rural. Il
s’est agi d’abord de recenser les savoirs et savoir-faire paysans, les rassembler en répertorier afin de diffuser le
document qui en était issu. Ce répertoire est le résultat d’un processus itératif avec plusieurs producteurs des
régions de Tillabéri et Niamey. L’étude n’a pas permis de retracer toute l’historique des savoirs énumérés
(promoteurs, origine etc.), toutefois, l’efficacité de ces savoirs et savoir-faire paysans été prouvée. L’étude a révélé
que les savoirs locaux sont un levier du développement local dans les communautés sahéliennes. Les savoirs et
savoir-faire locaux abordés dans l’étude sont classés en quatre grandes thématiques. Le tableau 4 ci-dessous fait
le récapitulatif du nombre de savoirs et savoir-faire répertoriés en fonction de la thématique :
Tableau 5:Liste des thématiques

Thématique
Conservation (des sols et des semences) et la fertilité des sols
Transformation des produits agro-sylvo-pastoraux
Pratique de la pêche
Protection des cultures
Pratique d’élevage
Total

Nombre de savoir et savoirfaire répertoriés
12
10
8
6
6
42

6.1.4. ORGANISER UN EVENEMENT ANNUEL POUR LA FIN DE SAISON DE L 'EMISSION MADALLAH
La fin de chacune des deux saisons de la compétition MADALLAH a été couronnée par l’organisation d’un
évènement pour récompenser les lauréats et rendre l’émission plus célèbre. Les deux évènements étaient organisés
respectivement le 08 juillet 2020 à l’hôtel Homeland de Niamey et le 18 novembre 2020 à l’hôtel Djoliba de
Tillabéri, illustré sur la photo ci bas. Les évènements de fin de saison ont été des véritables cadres d’échanges, de
partage d’informations et de contribution entre le projet et les acteurs invités (participants au jeu, les autorités
locales, départementales et régionales, les organisations paysannes, les services déconcentrés de l’Etat, les
organisations partenaires, etc.). Chaque évènement a été couvert médiatiquement par l’ORTN (radio et télévision
nationale) partenaire de diffusion de l’émission jeu MADALLAH. A chaque évènement :
- les résultats de la participation (nombre de participants, hommes, femmes, jeunes femmes, jeunes hommes) à
l’émission jeu MADALLAH sont présentés ;
- la finale de la saison de l’émission jeu MADALLAH est projetée ;
- des prix sont décernés aux lauréats (trois premiers prix et spécifiquement un prix spécial de la plus jeune
participante à la fin de la 2e saison).

photo 5:cérémonie de clôture de la deuxième saison

R.7 les cadres de concertation entre agriculteurs et éleveurs sont fonctionnels
7.1.1. APPUYER LE FONCTIONNEMENT DES CADRE DE CONCERTATION
Mooriben a mis en place 9 cadres de concertation (composées d’agriculteurs, éleveurs, autorités et leadeurs
d’opinion) et participe à leur animation. Ces cadres sont tous fonctionnels dans les zones jadis plus sensible et
dont les conflits (conflit entre usagers des ressources naturelles) sont aujourd’hui considérablement réduits. Cette
année six communes ont sollicité l’appui de Mooriben pour le renforcement de capacité des membres de leurs
cadres de concertation notamment à travers un appui dans la tenue des réunions organisées en début de campagne
et en fin de campagne.
En effet des réunions de concertation sont organisées dans les communes et Mooriben participe à l’animation des
rencontres afin de renfoncer les capacités des membres des cadres de concertation sur la gestion durale et non
conflictuelle des ressources naturelles.

7.1.2. CREER 1 CADRE DE CONCERTATION
L’exploitation des ressources naturelles est l’une des principales sources de revenus des populations rurales au
Niger. Par ailleurs, les besoins énergétiques des ménages aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain sont quasi
totalement couverts par les ressources ligneuses. Il en découle une pression de plus en plus forte sur les ressources
naturelles et une dégradation accélérée des écosystèmes. Dans un tel contexte marqué par un fort taux de
croissance démographique et des modes d’exploitation anarchiques, la compétition pour l’accès aux ressources
entre les différents acteurs engendre généralement des conflits préjudiciables au développement local. Pour faire
face à cette situation, la FUGPN Mooriben met en œuvre des actions qui participent à la construction de la

résilience des populations de sa zone d’intervention. L’une de ces actions vise à établir chaque année un nouveau
cadre de concertation dans une des unions membre de Mooriben. Le processus de mise en place des nouveaux
cadres de concertation reste totalement inclusif pour prendre en compte les conditions deleur pérennisation .Cette
année 2020 ; la commune de Kourthèye a été priorisée pour bénéficier de cette activité du fait des évènements
malheureux survenus dans la commune, résultant des relations conflictuelles agriculteurs –éleveurs.
Le processus de mise en place du cadre de concertation de la commune de Kourthèye s’est déroulé en trois (3)
étapes : mission de sensibilisation ; mise en place cadre de concertation ; première rencontre de concertation. Ce
processus a permis d’inclure toutes les parties prenantes dans la gestion des ressources naturelles gage d’une
pérennisation du cadre.

7.1.3. PARTICIPER A L ’ANIMATION DE LA PLATEFORME AE
Depuis 2018 Mooriben et d’autre structures de la société civile actives dans la gestion durable des ressources et
la production agricole respectueuse de l’environnement et économiquement rentable, se sont mise ensemble pour
créer la plateforme agroécologie du Niger. Ainsi, de sa création à ce jour, la plate- forme « Raya – Karkara » fait
de la promotion et la défense de l’agro écologie une préoccupation majeure. Avec l’appui de ses partenaires elle
a réalisé plusieurs actions à l’endroit des membres et des autres acteurs du développement Agricole. Dans cette
lancée le secrétariat de RAYA KARKARA a reçu une mission du chargé d'information-communication-mise en
réseau qui coordonne et pilote avec le CCFD-Terre Solidaire ce programme TAPSA dans le Sahel.
La connaissance des sols étant un facteur important dans les pratiques agricoles, RAYA KARKARA a organiseé
en collaboration avec le ministère de l’agriculture un atelier de diffusion des résultats de l’étude des sols dans les
zones d’intervention du projet d’appui aux initiatives économiques et sociales fiancées par le CCFD terre solidaire.
Aussi du 20 au 27 novembre 2020 s’est tenue à Margou Bene, région de Dosso, la 1 ère édition de la semaine du
paysan du Niger, organisée par la Plateforme RAYA KARKARA. L’objectif général de cette semaine est de créer
un espace d’échange entre les organisations paysannes, la recherche, le privé et les décideurs sur la problématique
du développement rural.
Ce mouvement prône un changement en faveur de l’Agroécologie dans les politiques nationales du Niger. C’est
pourquoi au cours de la semaine du paysan, les candidats aux élections présidentielles ont été invités à présenter
leurs programmes et faire le lien avec l’agriculture durable.
A.8 Mobiliser Mooriben pour l’élaboration de politiques publiques adaptées aux agricultures familiales
8.1. ORGANISATION DE RENCONTRES DE PLAIDOYER
Durant le premier semestre 2020 une série d’ateliers communautaires et régional d’apprentissage étaient
organisés. Ces ateliers ont abouti à des recommandations fortes réunies en document (document de plaidoyer)
autour duquel des rencontres de plaidoyer ont été organisées du 22 au 28 octobre 2020. Lors de ces rencontres,
les paysans appuyés par le projet « voix des communautés à travers une émission » ont exprimé leurs doléances
aux autorités en vue d’une meilleure prise en compte de leurs besoins afin de leur garantir un développement
inclusif et durable. Ces rencontres ont touché les autorités communales et départementales des régions de Tillabéri
et Niamey à travers les communes de Torodi, Karma, Koutheye, Tillabéri, Liboré et Niamey 4. Dans chaque
commune, la lecture des doléances fut suivie par la remise officielle du document de recommandation. Les
autorités ont salué l’approche et se sont engagées à prendre en compte ces doléances autant que faire se peut lors
de l’élaboration des futurs PDC.

photo 6:Rencontre avec les maires de Kourthèye et Tillabéri

Axe stratégique 6: Acquérir et produire de la connaissance au service de ses
membres et de la société
R 9:.Des connaissances et des compétences sont produites et/ou acquises
9.1.1. REALISE DES EMISSIONS RADIOS ET TELEVISEES
Depuis 2018, Mooriben a innové sont système de communication avec l’utilisation accrue des NTICS (groupe
WhatsApp ; chaine YouTube ; page face book) ce qui génère plus de visibilité aux actions de la fédération.
En 2020 en plus de ces innovations, Mooriben a entrepris une campagne soutenue de vulgarisation des pratiques
agroécologiques sur les radios communautaires qui reste le canal le plus accessible pour les producteurs ruraux.
Cette campagne s’inscrit dans une synergie d’action créée dans le cadre de trois (3) projets dont Mooriben est
acteur de mise en œuvre au Niger. Il s’agit des projets TAPSA ; PAIE et Trois frontières qui promeuvent
respectivement les pratiques agroécologiques et la gestion non conflictuelle des ressources naturelles à travers des
émissions débats radios animées par les animateurs, les services techniques décentralisés ; les municipalités et les
leaders locaux sur les radios communautaires, les médias publics et privés.
Onze (11) radios ont été mobilisées (dont 8 radios communautaires du réseau Mooriben et 2 radios privées rurales)
pour cette action. Ces émissions ont une grande audience qui est parfois mesurée à travers les interventions
téléphoniques des auditeurs qui écoutent les retransmissions.
En outre en 2020 deux saisons de l’émission MADALLAH ont été produites et diffusées sur les antennes de la
voix du sahel et de télé sahel (chaines nationales de radio et télé) respectivement selon le planning suivant :
➢ Tous les samedis : de 20h30 à 21h
➢ Tous les mercredis : de 17h à 17h30
Sur la période de la première saison de l’émission MADALLAH vingt-cinq (25) émissions ont été produites et
diffusées, suivies de 26 émissions lors de la deuxième saison. Au total 51 émissions radio télévisées ont été
produites et diffusées sur les antennes de la voix du sahel et de la télé sahel (chaines nationales de radio et télé).
Lors de chaque émission, environ quarante (40) questions sont posées sur plusieurs thématiques comme
l’agriculture, l’élevage, les produits locaux, la pêche, le foncier, l’état civil, etc.
9.1.2. ASSURER LA CAPITALISATION ET LA DIFFUSION DES EXPERIENCES AGRO -ECOLOGIQUE
Depuis sa création Mooriben œuvre dans la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles. En aout 2018 Mooriben
a lancé son programme agro écologique qui ambitionne de relever les défis d’une agriculture résiliente au
changement climatique, respectueuse de la nature et qui améliore les conditions de vie du producteur. Plusieurs
projets et programmes ont participé à ce programme. Il s’agit principalement des programmes PAOP4, TAPSA
et VOICE. Une série d’activités ont été réalisées dans ce cadre. Il s’agit essentiellement des renforcements de
capacité sur agro écologie qui ont fait l’objet d’une large restitution au sein des unions ; des voyages d’immersion
et d’étude (au niveau régional et dans plusieurs pays) ; des champs écoles, des essais et des démonstrations animés
dans plus de vingt (20) unions.
En 2020, après la rénovation du système de suivi évaluation (intervenue en 2019), Mooriben dans une perspective
globale de gestion des connaissances a élaboré un plan de capitalisation qui comporte deux (2) projets dont le la
capitalisation du capital expérience sur l’agro écologie. Ce dernier projet a consisté en trois (3) grandes activités
qui sont :
✓

Traduire en langue djerma (forma papier, vidéo et audio) des modules de formation de manière à
rendre fluides au sein de l’organisation les outils de formation ; chaque membre a accès aux modules
sous une forme adaptée à ses capacités ; et faciliter la diffusion par les radios communautaires des
messages de vulgarisation de pratique AE ;

✓

Conception des pagi-voltes : Toujours dans l’optique de faciliter le partage de connaissance, toutes les
bonnes pratiques sont mises sur des pagi-volts pour faciliter l’exploitation des modules pour les
producteurs et paysans relais non alphabétisés ;
Réalisation de bulletin : Pour assurer la visibilité des actions et surtout capitaliser les expériences
réussies sur le terrain Mooriben a initié un journal des activités. Le numéro de cette année est en
construction autours des points suivants : zoom sur le mini centre AE ;le pilier AE de Mooriben ; deux
témoignages de bénéficiaires de l’élevage naisseur ; le projet voix des communautés ; jardins de
survie…

✓

9.1.3. ATELIER COMMUNAUTAIRE ET REGIONAL D 'APPRENTISSAGE
La série d’ateliers communautaires d’apprentissage organisés durant le premier semestre 2020 dans les communes
de Dantchandou, Kourthey et Téra a été sanctionnée par un atelier régional d’apprentissage organisé du 17 au 18
octobre 2020 à Téra avec 36 participants. Cet atelier a permis de passer en revue et de consolider les

recommandations issues des ateliers communautaires pour constituer un document (document de plaidoyer) qui a
servi de support pour les rencontres de plaidoyer qui ont été organisées. L’atelier régional s’est focalisé sur les
trois thématiques abordées lors des ateliers communautaires à savoir :
-

L’agroécologie,
La pêche et la pisciculture et
L’élevage

Photo 7: Atelier régional d’apprentissage à Téra

9.1.4. PARTICIPATION AUX ACTIVITES DE LIEN ET APPRENTISSAGE
L’année 2020 a été marquée par une forte participation aux activités de lien et apprentissage aussi bien en
présentiel qu’à distance (avec le contexte covid 19 qui implique des vidéos conférences avec les partenaires de
Voice).
Des histoires autour du ‘’NIERIZ’’ (couscous à base de riz et du niébé) et de la pisciculture ont été écrites
;
Des cinémas mobiles ont été réalisés dans les communes lauréates de l’émission MADALLAH ;
Avec tous les partenaires de VOICE, nous échangeons à travers les rencontres mensuelles de lien et
apprentissage, la participation aux activités et à la rencontre régionale virtuelle entre les partenaires de
VOICE au Mali et au Niger;
Il y a eu des échanges avec le consortium One World du Mali;
On en a eu aussi avec les ONGs asiatiques AKATIGA d’Indonésie et KAISAHAN des Philippines. Pour
ce faire, plusieurs canaux étaient utilisés : Mail, Whatsapp, Gotomeeting, Zoom, les rencontre lien et
apprentissage en présentiel, etc.
9.1.5. ENQUETE ET SONDAGE
Dans le cadre de l’émission MADALLAH, deux sondages ont été menés, soit un par saison
Chacun des deux sondages était conduit en deux (2) étapes : une étape terrain et une étape en ligne.
Pour l’étape terrain, un échantillon de 5 communes sur les 50 concernées par la compétition a été constitué à
travers un tirage au sort, soit 10% de la cible. Il s’agit des communes de Tillabéri, Torodi, Tamou, Youri et
N’Dounga. Dans chacune de ces communes, le questionnaire a été administré à soixante (60) personnes réparties
dans cinq (5) villages en prenant en compte les hommes, les femmes et les jeunes, soit un total de trois cents (300)
répondants.
Quant à l’étape en ligne, elle a été faite en partageant le lien du questionnaire à travers les réseaux sociaux. Ainsi,
les répondants ont suivi ledit lien pour participer au sondage. Au premier sondage, 45 personnes avaient répondu,
contre 33 au deuxième.
Des deux sondages, il ressort que les deux premiers points d’appréciation des téléspectateurs et auditeurs sont
respectivement : les thématiques abordées et le caractère innovant de l’émission comme le montre la figure 2.

Points d'appréciation de l'émission
Les thématiques abordées dans l'émission :
Le caractère innovant :
L'animation :
La formulation des questions :
Les témoignages des participants :
Les publireportages :
Le fair-play :
Le générique :
La qualité audiovisuelle des éléments :
Le plateau du jeu :
Le sous-titrage :

22,82%
18,32%
13,81%
11,11%
10,51%
6,61%
6,61%
3,30%
2,10%
2,10%
1,80%

Figure 2 : RESULTAT SONDAGE EMISSION MADALLAH

La radio est le canal le plus utilisé (49 % de ceux qui suivent l’émission), suivi de la télévision (44 %) et enfin les
autres plateformes (7 % des personnes qui suivent l’émission).
Selon les personnes enquêtées, les valeurs ajoutées de l’émission sont :
1. Acquisition de nouvelles connaissances : 28%
2. Conviction accrue quant au savoir et savoir-faire des producteurs : 21,02%
3. Connaissance accrue sur les communes des régions couvertes par le jeu : 16,52%
Les personnes ayant suivi l’émission attribuent la note de 4,16 sur 5 à l’émission.
Les principales raisons avancées par les populations leur empêchant de suivre l’émission sont :
1.
2.
3.
4.

Le manque de poste récepteur (radio et télévision) ;
Le manque d’information sur l’émission ;
Le manque de couverture (radio, télévision) ;
Ceux qui ne sont pas intéressés par l’émission.

R.10 Le suivi des activités terrain sont assuré efficacement
10.1. SUIVI DES ACTIVITES TERRAIN & CAPITALISATION
En 2019, dans le cadre général de la gestion des connaissances, un plan de capitalisation a été établi par
Mooriben pour répondre définitivement à la faible production et valorisation de connaissance au service de ses
membres. En effet, Mooriben a décidé de valoriser son capital expérience en capitalisant sur ses activités phares
dont : l’agro écologie ; le micro-crédit ; les banques céréalières ; la transformation ; les boutiques d’Intrants ;
l’élevage naisseur couplé à l’embouche et le Warrantage.
En décembre 2019 une série d’ateliers communautaires d’apprentissage sont tenus dans quatre (4) unions. Cela
a permis de susciter des échanges fructueux entre unions sur les grandes activités de Mooriben dont le crédit ;
l’agro écologie ; l’élevage naisseur et la transformation.
En 2020 Mooriben pour approfondir les réflexions a initié deux projets importants de capitalisation dont le
premier concernera l’agro écologie et le second l’élevage naisseur .
Le processus de capitalisation a été mené en deux grandes étapes.
Etape I : la mise à jour de la base de données et établissement de la carte des membres
Cette étape été consacré au parachèvement du système de suivi-évaluation de Mooriben avec son
automatisation. Pour ce faire les cadres et les animateurs de Mooriben ont bénéficié d’un renforcement de
capacité sur l’exploitation du logiciel KOBO collect et le logiciel SPSS avec l’appui du PAOP4 qui a mis à leur
disposition un xpert en suivi-évaluation qui a accompagné aussi le processus de mise à jour de la base de
données .
Etape II : atelier d’échange : élaboration et diffusion du répertoire de bonnes pratiques

Un atelier communautaire d’apprentissage a été conduit pour permette de :
- Décrire le processus de conception et de mise en œuvre des principales activités de Mooriben ;
- Tirer les enseignements de la mise en œuvre de l’activité ;
- Identifier les actions de durabilité pour consolider les acquis ;
- Recueillir les recommandations des communautés pour l’amélioration de la pratique ;
- Documenter l’expérience et les connaissances pratiques sur chacune des thématiques traitées ;
- Vulgariser le document de capitalisation au sein de la Fédération.
A l’issu de ces ateliers un draft du répertoire de bonnes pratiques a été élaboré.

Axe stratégique 7: Renforcer l'organisation Mooriben pour la rendre efficace,
autonome et viable
R11 : La structuration de Mooriben est rénovée et redéfinie
11.1. APPUYER LA STRUCTURATION DU NIVEAU REGIONAL ET SON FONCTIONNEMENT
Avec la création des antennes régionales, Mooriben est plus proche des partenaires basés en région.
Cette stratégie de création des antennes a également permis de régler d’une part le problème de représentation et
d’autre part a entrainé une plus grande visibilité de Mooriben. Ces offensives au niveau des régions ont permis à
un membre de Mooriben d’être élu président de la CRA de Dosso et surtout de nouer des partenariats avec le
Conseil Régional au profit de neuf (9) unions sur les onze (11) unions membres de Mooriben.
11.2. APPUI A L 'ENCADREMENT RAPPROCHE DES PRODUCTEURS /TRICES JEUNES ET FEMMES
Depuis 2018 un bilan de compétence des 80 animateurs endogènes a été réalisé et cinq d’entre eux étaient affectés
de la manière la plus pertinente à de nouveaux postes pour renforcer le suivi rapproché. Mooriben est entrain de
redéfinir les fonctions d’appui conseil de certains animateurs pour les relier à la démarche de conseil de gestion à
l’exploitation familiale que l’organisation a engagé.
Les animateurs de Mooriben réalisent dans les groupements, au niveau du membre à la base, des visites de contrôle
et de renforcement des actions des producteurs en particulier les femmes et les jeunes. Les suivis sont centrés
essentiellement sur les activités génératrices de revenu, la mobilisation des ressources internes (crédit
fournisseurs, suivi des kits d’élevage naisseur et de volaille…) surtout la gouvernance des structures de base,
l’encadrement, le conseil agricole et le conseil de gestion des exploitations familiales (EF).
11.3. RENFORCER LA CAPACITE DES ANIMATEURS ET DES ELUS
Pour permettre au Conseil d’Administration (12 membres) et aux commissions spécialisées (6 commissions de
trois membres chacune)de bien faire leur travail, une formation en gouvernance, en vie associative et en stratégies
pour changer l’image de la fédération a été réalisée.
Il s’agit de renforcer les capacités des membres du conseil d’administration de la fédération Mooriben pour rendre
la structure plus opérationnelle. Ainsi Mooriben envisage d’apporter un correctif à cette situation de faible
opérationnalité des postes qui avait caractérisé le CA et les commissions précédentes.
De même en juin 2020 le PCA et la Direction ont tenu une rencontre avec les cinq (05) superviseurs de zone, pour
recadrer leur mission et mettre à jour leur cahier de charge. Cette rencontre a été suivie par un renforcement de
capacité sur leur nouveau rôle et responsabilité.
11.4. APPUI EN CONSEIL JURIDIQUE
En 2020, deux (2) séances de travail ont été organisées avec le conseiller juridique sur les relations employeuremployés en période de crise économique.
R.12 L'autopromotion est devenue une réalité dans l'esprit des membres
12.1 INFORMATION SENSIBILISATION DES MEMBRES SUR L 'AUTOPROMOTION
L’objectif global de cette activité est de contribuer à la construction de la culture de l’autopromotion des
producteurs du réseau et d’améliorer leur relation avec les groupements et unions devenus désormais SCOOP.
Une mission composée de technicien et paysans s’est rendue dans toutes les unions de Dosso et certaines unions
de la région de Tillabéri moins affectées par l’insécurité. A l’issue de ces rencontres communautaires les membres
de base ont concrétisé les engagements pris devant le consultant lors de la campagne 2019.
Ces missions ont permis aux unions visitées de faire leur propre diagnostic et ont pris des engagements fermes
tendant à résoudre les difficultés identifiées, surtout en ce qui concerne la mobilisation des ressources internes

afin de réduire la dépendance des unions vis-à-vis de la Fédération. Certaines unions ont manifesté le besoin
urgent de bénéficier d’un plan d’affaire.
R13 les outils de gouvernance de Mooriben sont renforcés
13.1 RENFORCER LE SYSTEME DE CONTROLE AU SEIN DE L 'ORGANISATION
Dans l’optique d’améliorer la gouvernance aux différents niveaux et assurer la transparence dans la gestion des
fonds (tous azimuts) le comité de surveillance a été formé pour faire un contrôle interne rigoureux de la gestion
de toutes les ressources. En effet lors de la dernière AG élective le comité de surveillance a été renouvelé, d’où
la nécessité de renforcer la nouvelle équipe sur leurs rôles et responsabilités.
13.2 RENFORCEMENT CAPACITE DU PERSONNEL
Pour ce faire les cadres et 29 animateurs de Mooriben ont bénéficié d’un renforcement de capacité sur
l’exploitation du logiciel KOBO collect et un logiciel d’analyse avec l’appui du PAOP4 qui a mis à leur
disposition un expert en suivi-évaluation qui a accompagné aussi le processus de mise à jour de la base de
données.
En outre Oxfam a organisé une formation pour les chauffeurs des organisation partenaires à elle sur la conduite
des véhicules dans les zones d’insécurité. Deux chauffeurs de Mooriben y ont participé.

6. Les contraintes dans la mise en œuvre
Les difficultés majeures rencontrées lors de la mise en œuvre des activités 2020 sont de plusieurs ordres. Les
plus marquantes sont :
• L’insécurité dans la région de Tillaberi ;
• La pandémie mondiale du covid 19 ;
• Les inondations dans le pays en particulier les zones du fleuve et du Dallol.
Ces contraintes ont bloqué la mise en œuvre de certaines activités dont :
A.1.1.1 Formation des élus de la fédération et des unions /commercialisation (comment analyser un marché,
comment négocier, contractualiser coaching et autopromotion)
A.1.1.2 Formation sur le marketing
A.1.1.3 Formation sur les techniques de production et de transformation du Niébé
A.1.1.8 Construction d'un magasin de grande capacité (300 T) pour la commercialisation

7. Analyse de l’exécution financière
Le plan de travail et le budget annuel de Mooriben est soutenu par une quinzaine de partenaires en plus des
fonds propres mobilisés. Tous les contrats sont signés et la mobilisation des fonds est effective à près de 82% si
on prend en compte les ressources mobilisées par les unions.
Le budget 2020 de Mooriben se chiffre à Sept Cent Soixante Millions Six Cent Soixante Cinq Mille Sept Cent
Seize Francs CFA(760 665 716).
Un total de Quatre Cent Soixante Trois Millions Six Cent Soixante Treize Mille Sept Cent Soixante Seize Francs
(463 673 776) F CFA a été mobilisé directement par Mooriben, donc ces fonds ont passé dans sa comptabilité soit
un taux de mobilisation direct de plus de 60% du PTBA.
Un total de Quatre Vingt Quatre Millions Cent Cinquante Deux Mille Neuf Cent (84 152 900) F CFA a été
mobilisé par Mooriben à travers MCA et Lux Dev. Mais ces fonds mobilisés indirectement n’ont pas passé par la
comptabilité de Mooriben mais directement pour les comptes des unions. Donc les fonds mobilisés indirectement
ne figurent pas dans le tableau 6 ci-dessous.

Le total de fonds mobilisé directement et indirectement par Mooriben s’élève donc à Cinq Cent Quarante Sept
Millions Huit Cent Vingt Six Mille Six Cent Soixante Seize (547 826 676) FCFA soit 71% du budget global de
Mooriben.
Il ressort de ce montant mobilisé, un total de dépenses directes de Quatre Cent Trente Un Millions Huit Cent Vingt
Six Mille Quatre Quatre Vingt Onze (431 826 091) FCFA soit un solde de (116 000 585) FCFA.

Tableau 6:Situation définitive des fonds par partenaire au 3112 2020

SOLDE AU 31
12 2019

FONDS RECUS
2020

2 135 467

104 271 179

102 135 712

105 678 432

25 144 391

25 043 795

50 188 186

43 320 085

9 445 781

9 445 781

9 445 781

1 588 517

13 067 320

11 478 803

5 614 000

5 864 803

49%

COEX

2 532 533

16 612 707

19 145 240

4 208 602

14 936 638

22%

FAO

4 305 206

25 115 777

29 420 983

23 140 935

6 280 048

79%

ICRISAT

3 074 605

23 622 951

26 697 556

21 753 659

4 943 897

81%

1 997

9 582 850

9 584 847

9 575 050

9 797

100%

3 448 085

0%

68 000

0%

50 884 436

48%

BAILLEURS
Coopération suisse

-

CCFD
CCFD Urgence
AFD/3Frontières

-

GIZ
Université de Maradi

3 448 085

-

68 000

-

Expertise France

98 608 586

-

Conseil Régional

10 895 362
4 873 051

Université de Niamey

VOICE
oxfam

-

-

DISPONIBLE AU
TITRE DE 2020

-

DEPENSES AU 31
12 2020

3 448 085

-

68 000

-

98 608 586

47 724 150

6 013 780

16 909 142

16 909 142

70 329 217

75 202 268

76 202 879

597 846

597 846

597 846

SOLDE AU
31 12 2020
-

3 542 720

103%

6 868 101

86%

-

-

-

Taux

1 000 611
-

100%

100%
101%
100%

RAYYA KARKARA
Fonds propre

370 400

-

370 400

-

370 400

0%

2 449 850

155 597 111

158 046 961

49 141 290

108 905 671

31%

CBM

14 534 487

4 373 462

18 907 949

18 514 240

393 709

98%

Total

166 446 569

463 673 776

630 120 345

431 826 091

198 294 254

69%

8. Evolution des indicateurs de performance pour 2020
Tableau 7:Evolution des indicateurs Mooriben

activités

Indicateurs

Formation des élus de la
fédération et des unions
/commercialisation (comment
analyser un marché, comment
négocier, contractualiser)

situation
décembre 2020
éducation
financière H:140
F:160 j:90

Formations pratiques AE

AE
Nombre total
H:140
F:160
de bénéficiaires
j:90
de formations
Renforcement de capacité des (hommes,
NA
communautés (restitution des femmes,
formations
au
niveau jeunes) par an
communautaire
Formation sur les techniques
de
production
et
de
transformation du Niébé

Appuyer
commercialisation
semences

techniques de
transformation de
produits
H:0
F:30
j:10

la Pourcentage de
des la production
de semences
vendu au sein
des unions par
an

Appuyer la transformation et Nombre de
la commercialisation de personnes
produits agro-écologiques
impliquées
dans la
transformation
au sein des
Dialogue inter-professionnel unions par an
et structuration des filière
Volume de
produits
agroécologique
transformé par
an
Crédit
commercialisation Volume du
semences; création réseau de fond
distribution
warrantage/co
mmercialisatio
n mobilisé par
an
Construction d'un magasin de
grande capacité (300 T) pour tonnage de
la commercialisation
produits
agricoles
commercialisés

cible 2020

fréquence de
collecte
H: 400 F:600
trimestre
J:300

H:700
F:1000 j:500

trimestre

H:100
j:90

trimestre

H:10

F:200

F:100
j:50

trimestre

70%

trimestre

commentaire

80%

H: 0

F:1495
j:528

niébé:14 tonnes
mil: 10 tonnes
arachide: 35 tonnes
sésame:1 tonne

H:5

F:1500
j:600

année

niébé:8 tonnes
mil: 7 tonnes
arachide: 20
tonnes
sésame:1 tonne

année

65 000 000 60 000 000
FCFA

mil:160 tonnes
niébé:100
tonnes
arachide:150
tonnes

année

trimestre

Activité non
réalisée

au sein des
unions
Accompagnement
des Pourcentage
SCOOP /unions à élaborer des des SCOOP
plans d'affaire
ayant élaboré
un plan
d'affaire

sésame:1,5
tonne
30%

10% des
SCOOP sont
dotés d'un
projet et d'un
plan d'affaire

année

Expérimenter le financement Nombre total
AE avec la caisse
de bénéficiaires
(hommes,
femmes,
Faciliter l'accès des membres jeunes) de
au crédit
crédits (intrant;
matériel
agricole,
Activité
génératrices
de warrantage
revenus
;commercialisa
tion) par an

warrantage
H:518
F: 1032
j:572

warrantage
H:350
F:
1300 j:300

année

élevage naisseur
H:299
F:918
j: 314

élevage
naisseur
H:270 F:1690
j:650

trimestre

Fonds de roulement d'intrants

commercialisation
H:5429
F:995
j:124

commercialisati
on
H:550
F:300
j:200

trimestre

Appui au recouvrement et Taux de
Suivi des crédits en cours
remboursement
moyen du
crédit mobilisé
par an

80%

90%

semestre

L’insécurité et la
pandémie ont
bloqué le
recouvrement

Former les différents niveaux
Taux de
de Mooriben sur les pratiques variation des
agroécologiques
rendements des
productions des
membres ayant
adopté les
pratiques AE

NA

7%

année

2020 est l’année
de référence

Formation sur les techniques Superficie
de réalisation des ouvrages impactée par
antiérosifs
les pratiques
AE au sein des
unions par an

840ha

700 ha traités

trimestre

Appuyer la lutte biologique superficies
contre les ennemis de cultures traitée avec la
lutte biologique
par an

230

200 ha traités

année

Suivi des champs performants taux d'adoption
des pratiques
Réaliser chaque année un AE (au sein des
concours agro-écologique
unions par an,
par
producteurs)

20%

40%

année

intrants
H:1589
j:1301

intrants
F:1197 H:6000
F:3000

trimestre
j:600

année

Falwel, Sawani,
Gobéri, Boumba,
Say, Boubon,
Karma,
Karakara, Loga
et Dabari

Problème
d’aprovisionnem
ent au niveau de
la CAIMA
Montant non
disponibilisé par
un partenaire

Accompagner les membres à
diversifier
leur
revenu
(élevage naisseur couplé à
l'embouche ENCEM)

Volume des
11 964 000F CFA
fonds d’élevage
naisseur
mobilisé par an

Sensibilisation et mobilisation tonnage de
des stocks sociaux
stocks sociaux
mobilisé au
Renforcer la gouvernance des sein des unions
BC
par an

3500 tonnes

Renforcer la mobilisation des
stocks de secours
Nombre de BC
construit par an
nombre de Bc
réhabilités par
an
Accompagner les jeunes à nombre de
monter des projets innovants jeunes
accompagnés
dans
l'établissement
des plans
d'affaire ayant
bénéficié d'un
financement
(par an et par
union)
Promouvoir et valoriser le Nombre
pratique
savoir paysan
capitalisé

année

0 4 BC
créées/réhabilit
és

année

300 jeunes

36 émissions
produites et
diffusées

13 trimestre

35 émissions
produites et
diffusées
10 10 cadres
tiennent 2
réunions par
ans

1

trimestre

Activité
démarrée en
2019 et achevée
en 2020

trimestre

au moins
pratiques

Appuyer le fonctionnement nombre de
des cadres de concertation
cadres de
concertation
fonctionnels
Créer 1 cadres de concertation Nombres de
cadre de
concertation
mis en place au
sein des

3000 tonnes

3

Etude pour la production et la Nombres
de 42
diffusion d'un répertoire sur bonnes
les savoirs locaux
pratiques
valorisées par le
répertoire

trimestre

année

381 jeunes

de 7

Réaliser une série d'émission Nombre
jeu télédiffusée
d'émissions-jeu
produites et
diffusées

150 000 000F
CFA

au moins un
cadre mis en
place

trimestre

trimestre

trimestre

Mooriben
enseigne un
paquet de 13
pratiques lors des
formations en
AE
(bokashi ;compos
te ;RNA ;bio
fertilisant ;biopes
ticides….)

communes par
an

Organisation de rencontres de nombre
de 5
plaidoyer
rencontre
de
playdoyer
organisées sur
la valorisation
du
savoir
paysan
Réalisé un film et des Nombre
émissions radios + bulletin
d'actions de
visibilités (
Assurer la capitalisation et la film; émission
diffusion des expériences radio;
publication sur
agro-écologique
les réseaux
socio et le site
web)réalisées
par an

Une caravane trimestre
de
sensibilisation
organisé avec
les autorités

76 émissions
radios
125

Appuyer la structuration du Nombre
de H:4 003
niveau régional et
son membres
j:1 325
fonctionnement
bénéficiaires
du
conseil
Appui
à
l'encadrement agricole
rapproché des producteurs (homme femme
/trices jeunes et femmes
jeune ;type de
conseil) par an
Renforcer la capacité des
animateurs et des élus

150

F:4 370 H:913
F:1417

trimestre

Sur télé sahel et
les radios
communautaires

trimestre

Il s’agit des
publications sur
les activités au
niveau fédéral et
au niveau union

trimestre
j:557

Information
sensibilisation
des
membres
sur
l'autopromotion
Renforcer le système
contrôle
au
sein
l'organisation

de
de

Tenue des réunions statutaire nombre
de
du
réseau
et
ses réunions
démembrements
statutaires
tenues (niveau
unions; niveau
fédéral)

12 Réunions de 1 AG et 4 CA trimestre
comité de gestion ; tenues
4 CA tenues
1 AG

taux
de 52%
conformation à
la loi OHADA
Appui organisationnel
renforcement de capacité

et chiffre d'affaire CA
fédération
réalisé grâce à NA
la mise en CA union
NA
œuvre du /des
plan(s) d'affaire
(niveau fédéral;
niveau unions)

60%

trimestre

CA Fédération trimestre
200
million
CA
Unions
30 millions

La mise en
œuvre des plans
d’affaires n’a pas
débuté

Emission MADALLAH

9.

nombre
de 302
participants au
jeu

315

trimestre

Analyse de l’efficacité et des premiers effets des
différents types d’action.

L’année 2020 constitue la cinquième année de mise en œuvre du plan stratégique 2016-2025 de Mooriben. D’ores
et déjà le suivi régulier des activités rentrant dans le cadre des précédents PTBA font ressortir les premiers effets
palpables des actions conjuguées à travers la mise en œuvre des activités de ces cinq (05) dernières années.
En effet, plusieurs domaines ont connu des changements indéniables grâce à la synergie des actions :
✓
✓
✓

✓
✓

L’effort continu de diffusion (à travers les formations, les démonstrations et le suivi-appui-conseil)
du paquet de pratiques agro écologiques (CES/DRS, RNA ; Compostage ; Utilisation semences
améliorées…..) a permis un début de mise à échelle de ces pratiques agro écologiques ;
En la faveur de la restructuration des OP de base en SCOOP, un changement important est intervenu
dans la gouvernance des OP de base. Une place non négligeable est faite aux jeunes au niveau
des instances décisionnelles de ces OP;
L’effet conjugué de la campagne de sensibilisation sur l’autopromotion paysanne et l’instauration
d’un dispositif renforcé de suivi de proximité des activités a insufflé une nouvelle dynamique au
sein des unions caractérisée par un engagement des membres dans la mobilisation des ressources
internes (cotisations en nature) destinées à la relance des activités économiques.
Un meilleur accès aux services économiques plus particulièrement au crédit avec une gamme
diversifiée de produits adaptés aux besoins des bénéficiaires dont le crédit de commercialisation,
warrantage, élevage naisseur couplé à l’embouche, intrants et matériels agricoles ;
Une intégration plus accrue des jeunes dans le métier agricole notamment à travers les formations et
les accompagnements vers les IMF.

10.
Identification des principaux enseignements tirés du
bilan des activités menées en 2020.
Les principaux enseignements que Mooriben tire du bilan des activités menées au cours de l’année 2020
sont :
-

Renforcement des services économiques offerts aux membres ;
Augmentation du nombre de membre qui adopte les pratiques agroécologiques ;
Amélioration du système de suivi évaluation ;
Une bonne mobilisation des ressources par la structure aussi bien en interne qu’avec les partenaires d’appui
malgré la pandémie covid 19 ;
Les bases d’un modèle économique viable de Mooriben sont jetées à travers l’élaboration des plans d’affaire
pour dix unions ;
Poursuite de la transformation des groupements en sociétés coopératives ;
Le plan de travail et les budgets sont conformes aux chantiers prioritaires et vitaux pour la structure Mooriben
et prennent en compte les orientations des politiques publiques ;

11.

Perspectives

Les perspectives pour renforcer les performances de tous les maillons de la fédération Mooriben sont :
➢
➢
➢
➢

Assurer une meilleure accessibilité aux offres de services économiques ;
Porter à l’échelle les pratiques agricoles durables ;
Projet et plan d’affaire pour chaque SCOP
Etablissement d’un modèle économique pour chaque union

➢
➢

Renforcement du système de suivi évaluation et du plan de capitalisation ;
Construction d’un modèle économique durable axé sur la spécialisation des unions/sociétés coopératives
sur des filières porteuses.

